
Croisons les regards #4 

Journée d’échanges du RMT AgroforesterieS  

PROGRAMME PREVISIONNEL 

10 septembre 2019 – 9h-17h 

APCA, 9 avenue George V, PARIS (Salle René Blondelle) 

Le RMT AgroforesterieS organise une journée de rencontres pour échanger sur les résultats récents du réseau, sur les projets en cours, 

sur les dispositifs expérimentaux en place et faire connaître les outils utilisés et proposés par la communauté.  

Inscription gratuite mais obligatoire : lien vers le formulaire 

9h  Accueil café  

Une table est prévue pour proposer des documents aux participants de la journée. 
 

9h30  Ouverture  

Plénière – Amphi 

   

9h35  Point d’étape du PDAF et articulation avec le RMT  
Christophe Pinard (MAA)  

Propositions PAC du réseau REUNIR-AF  
Léa Lemoine (APCA) 

 

Bilan et prospective R&D pour l’agroforestier : résultats de la première phase  
Juliette Grimaldi (INRA / RMT AgroforesterieS) 

 

10h30 Session Bar camp 

Bar camp Amphi : 3 ateliers à choisir parmi les 4 ateliers possibles (15’ par atelier) 

   

CAPSIS - EcoAF : un outil simple de simulation des performances agro-économiques de parcelles 

agroforestières  

Frédérique Santi (INRA) 

 

Agro-écologie des trognes : vers un dispositif de recherche-développement participatif 

Albert Kahenga et Gaëlle Massé (SRPM) 

 

Base documentaire du RMT : un outil collaboratif pour centraliser, stocker, accéder aux 

ressources documentaires sur l’agroforesterie 

Juliette Grimaldi et Delphine Mézière (INRA, RMT AgroforesterieS) 

 

Co-conception de système : Co-conception à dire d’experts d’un système 

agroforestier fruitier sur la plateforme TAB  

Aline Buffat, Florian Boulisset, Ewen Menguy (Chambre d’agriculture de la Drôme) 

 

11h30  Sessions thématiques 

Deux sessions de présentation en parallèle 

 

 Session a : La formation en agroforesterie 
 Amphi 

La formation de conseillers agroforestiers : retour d’expérience de la SIL de Crogny 
Loïc Ottinger (EPL de l’Aube) 

Agroforesterie et EPL ?  
Sarah Cohen (Bergerie Nationale) sous réserve 

 Session b : Actualités de la R&D 
Salle René Blondelle 

Linéaires sous-arborés des systèmes agroforestiers : des habitats pour les plantes et 

arthropodes 
Sébastien Boinot (INRA) 

Une application de recherche participative pour les arbres agroforestiers 

Julien Castellani (INRA) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQcsFMnbOS6C2U_e3BunwVZo9P__uI7BoOUroKH2KurzwC1g/viewform?vc=0&c=0&w=1
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12h30  Actualités du RMT AgroforesterieS  

Salle Amphi 

Présentation du projet de RMT 2 

  Olivier Van den Bossche, Léa Lemoine, Delphine Mézière, Catherine Chapron   

 

12h45  Bandes annonces des prochains événements  

  - 4p1000 résultats 

- Concours Agroforesterie 

 

13h00   Déjeuner offert 

 

14h00    Le forum du RMT AgroforesterieS 

Séance d’échanges devant posters dans l’Amphi 

 

MAELIA : Extension de la plateforme de modélisation multi-agents MAELIA pour soutenir le 

développement de l’agroforesterie 

Hugues Clivot (Université de Lorraine) 

 

CASDAR TAE : projet CasDAR de l’EPL de Mirecourt 

Jean-Michel Escurat (EPL Mirecourt) 

 

FORMATION AGRICOLE : Agroforesterie en EPLEFPA 

Sarah Cohen (CEZ Bergerie Nationale) 

 

RESSOURCES et OAD : ressources et outils d’aide à la décision dédiées aux agroforesteries 

David Grandgirard (UniLaSalle), Yan Debeire (CA34), Mehdi Bounab (CA 09), Clélia Saubion (CA34) 

 

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT à la conception de projets agroforestiers 

Yan Debeire et Clélia Saubion (CA34) 

 

 VEGETAL LOCAL : mise à jour du cahier technique "récolte et mise en culture" Sébastien Goguet 

(Prom’Haies Nouvelle Aquitaine) 

 

PATURAGE TOURNANT en agroforesterie intraparcellaire 

Jean-Charles VICET (Chambre d’Agriculture des Pays de Loire) 

 

BESOINS EN R&D : les grandes questions que l’on se pose sur le terrain 
Juliette Grimaldi & Delphine Mézière (INRA), Clélia Saubion (C34), François Warlop (GRAB) 

 

 

Si vous souhaitez proposer un poster, faites-le nous savoir dans le formulaire d’inscription pour que 

nous prévoyions assez de grilles à poster : lien vers le formulaire 

Si besoin nous pourrons nous charger de son impression, pour cela  écrivez-nous à rmt-

agroforesteries@apca.chambagri.fr 

 

15h30 L’agroforesterie, une question de paysage ? 

Plénière – Salle René Blondelle 

 Filmer les agroforestiers et leurs paysages 

Olivier Bories et al. (ENSP / ENSFEA) 

Table-ronde   

Bruno Sirven (AP32) et autres intervenant.e.s   

Echanges avec la salle 

 

16h45  Clôture de la journée – Regard d’un grand témoin  

17h  Fin des travaux 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQcsFMnbOS6C2U_e3BunwVZo9P__uI7BoOUroKH2KurzwC1g/viewform?vc=0&c=0&w=1
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Accès APCA 

- Alma Marceau (Ligne 9) – 50 m 

- George V ou Franklin Roosevelt (ligne 1) – 400 m 

- Bus 92 

Frais de mission 

Les frais de déplacement (transport, hébergement si nécessaire) peuvent être pris en charge par le RMT si vous êtes membres du RMT 

ou d’un EPL. Pour ce faire, veillez à bien respecter les procédures ci-dessous :  

 

Pour les agents INRA membres du RMT :  

Demander au/à la gestionnaire de votre unité de vous créer un ordre de mission, en mettant comme centre de gestion et centre de 

coût l’UMR 1230 System. Demandez la réservation de vos billets de transport et/ou chambre d’hôtel à Viviane Marty 

(viviane.marty@inra.fr 04.99.61.30.89, copie delphine.meziere@inra.fr) en précisant les informations suivantes : date de naissance + n° 

de téléphone + n° d’OM. Au retour, la/le gestionnaire de votre unité doit établir l’état de frais en statut C2 et envoyer OM original 

signé par votre DU et justificatifs (billets de train, métro..) à Viviane pour validation.  

 

Pour les non-INRA membres du RMT :  

Votre structure doit avancer les frais et envoyer une facture pour le remboursement de frais à l’Assemblée permanente des 

Chambres d’agriculture (APCA, RMT AgroforesterieS, à l’attention de Florinda d’Almeida, 9 avenue George V, 75008 Paris). La 

demande doit être effectuée sous 30 jours et les frais de déplacement sont remboursés selon le barème en vigueur, sous réserve de 

disponibilité des fonds prévus à cet effet. 

 

 

mailto:viviane.marty@inra.fr
mailto:delphine.meziere@inra.fr
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/n/2018/BaremeAPCA_2018.pdf

